La Tuberculose
*

La tuberculose est une
maladie infectieuse causée
par une bactérie. Elle
est extrêmement contagieuse
et peut causer la mort. Elle
n’existait pas chez
les Inuits avant l’arrivée des
Européens. C’est le contact
avec les baleiniers, les
missionnaires, les commerçants
des poste de traite et la GRC
qui a apporté cette maladie
dans l’Inuit Nunangat.
*
**

Comme il n’y avait pas de centre de traitement dans le grand Nord, une
fois par année, un navire médical faisait le tour des communautés
côtières. Les gens qui étaient diagnostiqués avec la tuberculose étaient
embarqués sur le navire et envoyés dans des villes du sud.
Le personnel médical parlait rarement l’Inuktut et à l’époque,
peu d’Inuits parlaient le français ou l’anglais. Les Inuits atteints de
tuberculose sont identiﬁés avec un numéro.
C'est ainsi que, dans les années 1950 et 1960,
des milliers d'entre eux sont emmenés
de force dans le sud du pays.
Les gens disparaissaient
pendant deux ou trois ans,
sans nouvelle. Parfois ils
revenaient. Parfois,
ils mouraient. Parfois
ils restaient dans le sud.
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La Tuberculose

Peux-tu t’imaginer devoir aller
loin de ta famille pour recevoir
un traitement?
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À l’époque, la seule façon de traiter
cette maladie était le repos complet.
On interdisait aux patients de bouger
pendant des mois. Il leur était
interdit de quitter leur lit.
Or les Inuits étaient un peuple
très actif. Leur survie en dépendait.
C’était extrêmement difﬁcile
pour eux de comprendre
pourquoi il fallait rester
au lit. Rare était le personnel
soignant qui parlait un des
différents dialectes d’Inuktut.
Ils ne pouvaient donc
pas communiquer avec les
patients pour leur expliquer
ce qui se passait.
L’âge avait peu d’importance
lorsqu’une personne était
atteinte de tuberculose. Des
enfants de trois ou quatre ans
étaient envoyés dans le sud
sans famille.

L’AFÉAO remercie le ministère de l’Éducation de l’Ontario de son soutien ﬁnancier pour l’élaboration de cette ressource.
Celle-ci a été conçue par l’AFÉAO et ne représente pas nécessairement l’opinion du Ministère.
© 2021 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet Art et territoire.

*

Doll, male
Central Arctic or Eastern Arctic
Inuit
1950-1955, 20th century
Cotton cloth, cotton ﬂoss, ﬁbre, hide, wood,
fur, glass beads, pigment
36 x 20.5 x 6 cm
Gift of Dr. Walter Pfeiffer
M976.102.13 © McCord Museum
http://objectlives.com/discovery-workshop/
2016/11/14/mccord-museum-dolls

